
Faire de l’orientation professionnelle une réalité

Les changements en cours dans l’économie mondiale ont
un effet considérable sur le marché du travail européen. Les
tendances actuelles en matière d’emploi montrent que l’ac-
quisition et l’adaptation de nouvelles compétences sont de
plus en plus vitales pour assurer l’employabilité des person-
nes et utiles pour permettre aux entreprises d’innover et de
rester compétitives sur le marché mondial.

L’orientation est une des priorités majeures de l’agenda
politique européen (1). On observe un vigoureux élan poli-
tique à l’échelon communautaire et national, où l’informa-
tion, l’orientation et le conseil sont considérés comme
essentiels pour la mise en œuvre de stratégies en faveur
de l’emploi et de l’apprentissage tout au long de la vie aux
niveaux régional et national.

Toutefois, les politiques et les prestations de services des
États membres en matière d’orientation n’ont pas répondu
pleinement aux besoins des adultes sur le marché du travail
en matière d’information, de formation et d’orientation. Les
travaux de recherche réalisés par le Cedefop sur l’orienta-
tion tout au long de la vie et l’examen des progrès des États
membres dans la mise en œuvre des priorités de Copenha-
gue (révision d’Helsinki) (2) en témoignent.

La conférence sur l’orientation professionnelle pour le dé-
veloppement des forces de travail (Thessalonique, les 25 et
26 juin 2007) a été organisée par le Cedefop afin d’offrir un
forum d’échange d’expériences et de promotion des initiati-
ves d’amélioration des services d’orientation et de conseil
en faveur des travailleurs adultes. Elle a rassemblé 120 par-
ticipants (partenaires sociaux, chercheurs, experts et prati-
ciens) de 28 pays, ainsi que des responsables politiques du
Parlement européen et de la Commission européenne.

Coopération, dialogue et partenariats

Une responsabilité partagée des autorités publiques, des
employeurs et des partenaires sociaux consiste à aider les
travailleurs à effectuer des choix et à prendre des décisions
de manière appropriée en matière d’enseignement, de for-
mation et de parcours professionnels. Un meilleur accès à
des services d’orientation personnalisés, offerts à tous les
stades de la carrière et des transitions, étaie la mise en
œuvre de stratégies nationales en matière d’apprentissage
tout au long de la vie et d’emploi.

Le principal message établi par la conférence est qu’une
coopération intersectorielle et multiprofessionnelle amélio-
rée, un dialogue approfondi et des partenariats renforcés
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(1)  Déclaration de Copenhague, déclaration des ministres européens de l’enseignement et de la formation professionnels et de la Commission européenne
sur la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation professionnels (30.11.2002); Communiqué de Maastricht sur les priorités
futures de la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation professionnels (14.12.2004); Résolution du Conseil relative au ren-
forcement des politiques, des systèmes et des pratiques dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie en Europe (mai 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_fr.pdf

(2)  Communiqué d’Helsinki sur la coopération européenne renforcée pour l’enseignement et la formation professionnels (5 décembre 2006).
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entre toutes les parties prenantes contribueront à faire de
l’orientation professionnelle tout au long de la vie une réa-
lité dans les États membres. Pour garantir la réussite de
l’orientation, il convient que les avantages qu’elle peut offrir
aux différents acteurs soient clairement définis et évalués.

À ce jour, de nombreuses initiatives prises par le secteur
public, les partenaires sociaux ou les employeurs n’ont bé-
néficié que d’un financement à court terme. Le débat sur le
partage des coûts entre les entreprises, les personnes et
les autorités publiques en vue de créer les mécanismes de
financement et les cadres juridiques appropriés pour le sou-
tien de l’orientation professionnelle devra se poursuivre. Les
accords collectifs sont essentiels à la promotion de l’orien-
tation professionnelle.

Défis pour les responsables politiques 
et les décideurs

De nombreuses initiatives en matière d’orientation et d’évo-
lution de carrière ont été mises en œuvre avec succès par
les entreprises, les partenaires sociaux, les prestataires de
services d’enseignement et de formation professionnels
dans les différents États membres. La conférence a toute-
fois identifié des domaines qui requièrent de nouvelles ac-
tions aux niveaux local, régional, national et européen. Il
importe d’étendre l’offre, actuellement limitée, de services
d’orientation et de conseil aux adultes dans le cadre de leur
vie professionnelle. La politique devra avant tout viser à:
•  accroître les possibilités d’orientation professionnelle à

travers une offre novatrice et flexible, tels que des servi-
ces en ligne ou directement utilisables par l’intéressé, des
services d’assistance téléphonique, l’orientation par les
pairs, etc. Ces nouvelles formes de prestation, souvent
basées sur les TIC, ont une influence considérable sur
l’organisation de l’orientation professionnelle, notamment
sur le personnel de formation;

•  améliorer l’orientation assurée dans les services publics
de l’emploi, afin de mieux répondre aux besoins des tra-
vailleurs. Il existe des besoins reconnus de développe-
ment des services d’orientation en vue d’assurer
l’employabilité, d’anticiper le changement et de renforcer
la flexicurité en tant que modèle dans le cadre d’une poli-
tique du marché du travail proactive;

• aider les entreprises, en particulier les PME, mais aussi les
entreprises plus grandes, à offrir une orientation profession-

nelle à leur personnel. Le développement d’une nouvelle
culture de l’apprentissage sur le lieu de travail, intégrant
l’orientation de manière adéquate, constitue un défi pour la
plupart des entreprises. Souvent, les PME ne disposent pas
des ressources humaines nécessaires pour instaurer un
programme interne d’apprentissage en continu. C’est pour-
quoi il convient de développer les services aux PME et d’en-
courager les employeurs à investir dans les compétences et
l’évolution de carrière de leur personnel;

•  assurer un accès équitable à l’orientation professionnelle
pour tous les adultes sur le marché du travail, quels que
soient leur niveau d’enseignement, la taille de leur entre-
prise, etc. Selon des recherches récentes et des études
réalisées par le Cedefop, les personnes qui ont le plus be-
soin d’orientation professionnelle tendent également à
être les moins susceptibles d’en bénéficier. Il est dès lors
crucial d’offrir une information fiable et actualisée sur
l’évolution du marché du travail et les (futurs) besoins en
compétences;

•  développer l’identification et la validation de l’apprentis-
sage non formel et informel de façon à faire partie inté-
grante des services d’orientation (bilan de compétences).
Le bilan de compétences est un outil de responsabilisa-
tion, de transparence et de visibilité: il permet aux travail-
leurs de savoir où ils en sont afin de mieux gérer leur
évolution de carrière dans le cadre de la stratégie com-
merciale globale de l’entreprise, tout en permettant à cette
dernière d’améliorer en permanence le développement
des ressources humaines et de faire en sorte qu’elles
soient en adéquation avec ses besoins.

La voie à suivre

La conférence a servi de catalyseur pour les actions et pour
la formulation de propositions et de stratégies concrètes en
vue d’appuyer l’élaboration d’initiatives appropriées et du-
rables, ainsi que de réformes politiques en matière d’orien-
tation et de conseil pour les adultes dans le cadre de leur vie
professionnelle.

En 2008, en guise de suivi de cette conférence sur
l’orientation pour le développement de la main-d’œuvre, le
Cedefop et Eurofound lanceront une étude sur les services
d’orientation pour les travailleurs adultes et sur la manière
dont l’orientation est intégrée dans les entreprises en phase
de restructuration.
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Les résultats de la conférence peuvent être consultés sur les sites web suivants:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3&sub=6&read=2611

http://www.trainingvillage.gr/etv/News/Default.asp?idnews=2611


